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Réponse accompagnée pour tous: 

une démarche portant la transformation 

de l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap 



De « Zéro sans solution » à la 

« Réponse accompagnée » 

 Face à des situations d’absence de solutions d’accompagnement, mission confiée à 

Denis Piveteau en 2014 et rapport « Zéro sans solution » 

 

 Et une feuille de route opérationnelle – « Une réponse accompagnée pour tous » - 

portée par Marie-Sophie Desaulle jusqu’à la généralisation en 2018 

 

 Trois principes essentiels:  
 faire évoluer le système pour prévenir les situations critiques plutôt que de 

s’intéresser uniquement à leur résolution,  
 s’inspirer des expériences et pratiques déjà réussies sur le terrain.  
 agir en coresponsabilité et en confiance 

 



Ambition de la démarche 

 

 Apporter une réponse à celles et ceux qui : 

 sont sans solution chez eux ou dans leurs familles  

 sont hospitalisées ou en établissement médico-social dont l’accompagnement est inadéquat 

 nécessitent et souhaitent une réponse plus intégrée et plus inclusive 

 

 Cette démarche permet: 

 d’améliorer la qualité de vie des personnes  

 mais aussi le vécu des professionnels car aucun acteur n’est laissé seul face à une situation 
complexe (ex.: ESMS, hôpital, école…) 

 

 

 



Orientation des 
personnes par les MDPH 

Axe 1: Dispositif 
d’orientation 
permanent 

Pouvoir d’agir des 
personnes 

Axe 3: 
Participation/ 

accompagnement 
par les pairs 

Réponse apportée 
aux personnes 

Axe 2: Réponse 
territorialisée (dont 

transformation 
inclusive de l’offre) 

Axe 4: Accompagnement changement de pratiques 

Sur quoi il faut agir ? 

Quatre axes de la démarche 



 La démarche est en cohérence 

avec le cap de la société inclusive 

 Elle s’appuie sur un ensemble de 

réformes nationales visant la 

transformation de 

l’accompagnement des personnes 

handicapées  

 Elle s’appuie sur les avancées en 

termes d’accessibilité universelle 

Une démarche systémique au service 

de la feuille de route gouvernementale  

Réponse 
accompagnée 

Accessibilité universelle 

Financement 

Systèmes 
d’information 

Autorisations 

Ecole 

Emploi 
Habitat 

Soins 

Mobilité 

Simplifications 

SOCIETE 
INCLUSIVE 



Une transformation en profondeur des 

logiques d’accompagnement 



 L’organisation actuelle de l’offre ne permet pas forcément de: 
 Proposer des réponses adaptées aux personnes en situation complexe  
 Rendre attractifs les parcours de vie en milieu ordinaire 

 

 Objectif d’effectivité des droits  comme principe directeur implique: 
 Inconditionnalité de l’accueil, en mobilisant à chaque fois que c’est nécessaire des 

partenariats avec d’autres acteurs 
 Principe de subsidiarité par rapport aux réponses de milieu ordinaire/droit commun 

 

 Les deux objectifs du mouvement de la transformation de l’offre – davantage d’inclusion 
et réponse adaptée aux personnes ayant des besoins les plus complexes – impliquent 
plus de coopération 

 

 Participation et auto-détermination, une nécessité pour aller vers des accompagnements 
ajustés en intensité car : 

 les personnes handicapées et leurs proches doivent pouvoir se projeter dans des parcours 
de vie inclusifs; 

 disposer d’un degré d’autonomie adapté grâce à un accompagnement adapté 
 

Quels impératifs pour l’offre médico-

sociale? 



 Types de services à développer: 
 Services – SESSAD, SAMSAH, SAVS - pour accompagner les personnes en milieu de vie ordinaire, 

en articulation avec les Services d’aide à domicile (SAAD) 
 Pôles de compétences et de prestations externalisés 
 Habitat inclusif 
 Emploi accompagné 

 Modes d’accompagnement à promouvoir: 
 Fonctionnement en dispositifs 
 Gestion en file active, y compris en s’intéressant aux personnes en liste d’attente 
 Accueils « à la carte » : de jour, de nuit, séquentiel, temporaire, transitions… 
 Equipes mobiles  
 Accompagnements et accueils « hors les murs  » 

 Et toujours des projets de service inclusifs et respectueux des droits des personnes: 
 Espaces privatifs 
 Respect des choix et des rythmes de vie des personnes 
 Participation active à la vie de la Cité 

 

 

Quelles réponses à développer? 

Pour aller plus loin: la circulaire du 2 
mai 2017; le rapport de l’ANCREAI 
sur les pratiques favorisant la fluidité 
des parcours 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42206
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42206
http://ancreai.org/content/remont%C3%A9es-dexp%C3%A9riences-sur-les-pratiques-favorisant-la-fluidit%C3%A9-des-parcours-synth%C3%A8se-nation
http://ancreai.org/content/remont%C3%A9es-dexp%C3%A9riences-sur-les-pratiques-favorisant-la-fluidit%C3%A9-des-parcours-synth%C3%A8se-nation


Evolution des pratiques professionnelles au 

cœur de l’axe 4 de la démarche 



 Approche par les droits portée par la Convention internationale des droits des personnes 
handicapées  

 Reconnaissance des savoirs expérientiels, dans le cadre de la co-construction de 
l’accompagnement avec les personnes concernées et de l’accompagnement par les pairs 

 Prise en compte des besoins spécifiques des personnes en termes de communication  

 Recherche de l’émancipation et de l’autonomie des personnes, en ajustant l’intensité de 
l’accompagnement en fonction des besoins et attentes et en mobilisant les dispositifs de 
droit commun à chaque fois que c’est possible  

 Respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles  

 Capacité à mettre en place un accompagnement coordonné pluri-professionnel et pluri-
sectoriel 

 Prise en compte du besoin de répit des aidants   

 Compréhension des nouveaux outils du secteur (nomenclature des besoins et des prestations 
issues du projet Serafin-PH; réforme des autorisations, système d’information du suivi des 
orientations…)  

Connaissances et compétences en lien avec 

les impératifs de la transformation  



 Introduction dans les formations sociales d’un socle commun de compétences et de 
connaissances 

 

 Participation des personnes accompagnées et des pairs à la formation en tant que co-
formateurs 

 

 Analyse des pratiques  

 

 Formations croisées: interprofessionnelles, interinstitutionnelles, inter-établissements, 
intersectorielles (ex.: MDPH, ARS, sanitaire, Education nationale, ESMS)  

Modalités de mise en œuvre à promouvoir 



MERCI ! 


